
Identité de l’adhérent : (merci d’écrire en LETTRES CAPITALES)
Nom :................................................................. Prénom : .................................................................
Date de naissance : ....... / ....... / ....... N° sécurité sociale (obligatoire) : .........................................
Numéro de téléphone : ...................................... Email : ....................................................................
Adresse postale : ................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .........................................................................................
Niveau de pratique estimée : ☐ Débutant ☐ Intermédiaire ☐ Confirmé
Ancienneté de pratique : .....................................................................................................................
Trouble médical / allergie : .................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’académie ? ...........................................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence : (parent ou responsable légal)
Nom : ............................................................... Prénom : ..................................................................
Lien de parenté par rapport à l’élève : ...............................................................................................
N° téléphone : .............................................. Email : .........................................................................

Choix du créneau d’entrainement :

Fiche d’inscription 2020-2021
FRENCH FREERUN ACADEMY

COURS RÉGULIERS COURS LIBRES
Accès libre le mardi 16h30-18h et/ou le jeudi 15h-17h

Lundi 17h30-19h

8 à 12 ans, débutants (340€)

Pratique libre encadrée (390€)

+ 12ans, intermédiaires & confirmés

 Mercredi
10h-12h

Enfants/Parents,
débutants (390€)

 Mercredi
18h-20h

12 à 16 ans 
(390€)

Tous niveaux

Mercredi
20-22h

+16 ans (390€)
Intermédiaires, 

confirmé

Vendredi 18h-20h
12 à 16 ans (390€)

Tous niveaux

Vendredi 20h-22h
+16 ans (390€)

Intermédiaires, confirmés

Samedi 18-20h
+ 12 ans

Tous niveaux (390€)

Inscription à 2 créneaux au choix (590€)
Créneau 1 : ……………………………………….
Créneau 2 : ……………………………………….

Carte 5 cours (60€)

Séance unique (20€)
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Gymnase Ronsard (75018)
les samedis 20h30-22h

(340€)
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Documents à joindre en enveloppe libellée au nom de l’élève ou scan:
(Transmission directe aux coachs, Courrier au 71 rue des Martyrs, 75018 PARIS ou par Mail :contact@frenchfreerunacademy.com)

☐ Les 3 fiches ci-jointes (inscription, informations générales et autorisations).
☐ Une attestation médicale d'aptitude à la pratique du freerun à demander au médecin traitant 
(moins de 3 mois).
☐ Le règlement des cours, possible sur 3 mois consécutifs (cocher le moyen de paiement choisi) :
☐ Par chèque à l'ordre « French Freerun Academy ». (Chèque n°…………….. ………..…...…
Banque :....………………...…………………).
☐ En espèces dans une enveloppe avec dans le libellé le nom et prénom de l’élève et le créneau 
choisi.
☐ Copie de la carte d'identité ou du passeport de l’élève
☐ 2 photos d’identité de l’élève de moins de 6 mois. 

Informations générales et réglement

1. Les cours de la French Freerun Academy seront dispensés du 12 septembre 2020 (date de
rentrée) au 27 juin 2020 à la salle Centr’Halles Park située en face de la Piscine Suzanne 
Berlioux au niveau -3 du Forum des Halles à Paris, à côté du cinéma UGC.

2. L’initiation au freerun est ouverte à tous publics à partir de 8 ans et ce sous réserve de l’avis
favorable du médecin traitant.

3. La présentation de la carte d’adhérent ou carte 5 cours est obligatoire à l’entrée de chaque
cours. Elle vous sera transmise une fois le dossier complet.

4. L’infrastructure ne permettant pas l’accueil des accompagnants, seuls les pratiquants sont
autorisés à rester dans les locaux.

5. Les adhérents sont tenus de se rendre à Centr’Halles Park pour pratiquer et de s’exercer
uniquement en présence et sous la responsabilité des encadrants de la French Freerun
Academy aux jours et heures préalablement établis.

6. Chaque adhérent est couvert par l’assurance de la French Freerun Academy. Le non-respect 
des consignes des encadrants de la French Freerun Academy implique la responsabilité civile du
pratiquant.

7. L’abus ou le non-respect des règles de sécurité, des consignes, toute agression verbale envers
les encadrants de la French Freerun Academy, des adhérents et du personnel de Centr’Halles
Park feront l’objet d’une procédure d’exclusion ou d’actions auprès des tribunaux compétents.

8. L’abandon ou le renvoi du pratiquant ne pourra justifier du remboursement de sa cotisation
annuelle.

Le  /  / 

Signature du pratiquant ou du responsable légal précédé de la mention Lu et approuvé



Autorisations images et décharges
(Transmission directe aux coachs, Courrier au 71 rue des Martyrs, 75018 PARIS ou par Mail :contact@frenchfreerunacademy.com)

Autorisation parentale pour élève mineur : (barrer les mentions inutiles)

Je, soussigné Madame / Monsieur ..............................………………………........., en ma qualité de 
mère / père / tuteur.trice, autorise …………………………...................………........ à participer aux 
activités proposées par la French Freerun Academy.

J’autorise la French Freerun Academy à utiliser l’image de mon enfant, captée lors des 
entraînements, à des fins de promotion et d’information des activités de la French Freerun 
Academy.

Le  /  /

Signature du responsable légal

Autorisation pour élève majeur :

J’autorise la French Freerun Academy à utiliser mon nom et mon image captée lors des 
entraînements, à des fins de promotion et d’information des activités de la French Freerun 
Academy.

La French Freerun Academy s’engage à respecter et ne pas dénaturer l’image du contractant.

Le  /  /

Signature du pratiquant

Décharge de responsabilité : (à remplir par l’élève majeur ou le responsable légal de 
l’élève)

Je, soussigné(e) Madame / Monsieur ..............................………………………......…, déclare 
dégager de toutes responsabilités la French Freerun Academy ou ses responsables en cas 
d’incidents sur les biens personnels de l’adhérent se produisant dans le cadre des activités, 
événements et entraînements organisés par la French Freerun Academy.

Le  /  /

 Signature du pratiquant ou du responsable légal

contact@frenchfreerunacademy.com     www.frenchfreerunacademy.com
Bureau : 71 rue des Martyrs, 75018 PARIS  01 46 06 05 89 SIRET : 814 855 789 00016


